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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 29 avril 2011 à 19h00. 
Les  séances  sont  publiques,  vous  pouvez   y assister.  Vous  avez  la   possibilité  de  
consulter  le  compte-rendu sur les panneaux d’affichage, en mairie et sur le site internet. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erAvril et le 30 Juin 
2011 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.  

INSCRIPTIONS A L’ECOLE 
Si  vous  avez des  enfants  en  âge  scolaire  et  que vous souhaitez  les  scolariser dans le 
RPI  à la  rentrée prochaine, merci  de prendre  contact  avec Sophie LENNE  à  l’école de 
Vers au 03 22 95 71 08  ou Marielle BLIN à l’école de Bacouel au 03 22 53 01 22.  
 

L’école  dispose d’une  cantine, d’une  garderie le matin à partir de 
7h45 et d’une garderie le soir jusqu’à 18h15. Les inscriptions sont 
ouvertes. Vous devrez vous munir de votre livret  de famille, du 
carnet de santé de votre enfant,  d'un  justificatif  de domicile  
ainsi que  d'un certificat médical lors de l’inscription en maternelle. 
 

Pour plus  d’informations, vous pouvez aussi contacter Jane NAMOTTE, Présidente  de  
l’association de parents d’élèves au:  03 22 72 13 04 ou 06 14 22 35 31. 

MEDIATHEQUE: APPEL AU BENEVOLAT 
Notre  médiathèque aurait besoin pour ses deux entités, Bibliothèque 
et Atelier Multimédia, de bénévoles pour assister ceux déjà présents 
et   pour  envisager  de  nouvelles  possibilités  d'ouverture. Pour la  
bibliothèque, il  s'agit  d'enregistrer les  prêts, opérer les retours, 
recouvrir et indexer les livres nouveaux, suivre les états de sorties.  
  

Pour l'atelier, c'est de l'assistance à l'apprentissage de base de la 
pratique de l'ordinateur (accès Internet, textes, calcul, image) et 
de la surveillance pendant les temps libres de jeu des jeunes. Nous 
sommes à votre disposition  pour en parler et  vous  accueillir les 
samedis matin de 11h à 12h. Merci d'avance de votre participation à 
nos efforts d'animation du village. 
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Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

 Tableau de permanence du samedi de 10 h 00 à 12 H 00 

2 Avril 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

9 Avril 2011 THIERRY DEMOURY ET ALEXANDRA COURTEAUX 

16 Avril 2011 JEAN LUC JEUNIAUX  ET MICHEL PROCHWICZ 

30 Avril 2011 EDOUARD DUSSART  

23 Avril 2011 PÂQUES  

La secrétaire de mairie sera absente jusqu’au 26 avril . 

Une permanence sera assurée: lundi de 10h00 à 12h00 ; 

Vendredi de 17h00à 19h00  

et le samedi de 10h00 à 12h00  

 

L ’accueil de loisirs de Vers sur Selle sera ouvert du 18 au 22 avril 2011                    
à l’école  « les jeunes pousses ».  

THEME:  Nature et environnement 

Au programme, de nombreuses activités: 
    �  Construction de cabanes 
    �  Sortie piscine                              
   Mercredi 20 Avril 2011 à 10h00                 
 � Projection du film  «ARRIETTY le petit monde des chapardeurs » 
 

 

 
 

  

 

 

    
 

 
 
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à l’école. 
Pour de plus amples renseignements contacter:  
Akima BEDROUNI, Directrice de l’ALSH au 03 22 95 18 35 ou au 06 84 51 68 84 

Accueil de loisirs 

 

Vendredi 22 avril à 15h00 au Centre 
« CHASSE AUX ŒUFS » 

 ouvert à tous les enfants de Vers sur Selle. 
Le gouter sera offert par la Commune. 

VENEZ NOMBREUX !! 

Ping - pong L es séances ont lieu à la Salle Communale le mardi: 

 18h00 à 19h00 : débutants 
 19h00 à 20h00 : autres joueurs 

VENEZ NOMBREUX !! 



 

 

L’Amicale des ainés vous remercie 

Merci:  
 �   aux habitants du  village qui ont réservé un 
bon accueil aux membres du bureau qui vous ont 
proposé des sets de table. 
� à  Claude ISEBE, qui nous a permis de se servir 
de sa collection de cartes postales pour les photos 
anciennes des quartiers du village 
� à Marcel POUILLADE d’avoir eu l’idée d’utiliser 
ces photos pour faire des sets de table. 

� à Michel PROCHWICZ pour son aide précieuse dans la réalisation, l’organisation de ce projet. 
� à la mairie  et Corinne DELEPINE, pour l’aide aux photocopies et le prêt de matériel   
� Bien-sûr aux membres du bureau et aux consultantes pour leur implication dans la réalisation. 
Cette  opération a dépassé notre objectif,  le bénéfice  engendré va nous permettre de mener à 
bien ou mieux nos actions pour les ainés adhérents, les divertissements, repas, goûters et autres 
activités que nous pourrons développer. 
Certains me  posent la  question si  l’on peut encore  commander (idée cadeau, pour les enfants ou 
petits enfants qui sont nés ou qui ont vécu leur enfance dans notre village) la réponse est bien sûr 
oui contact :J.J. CARRE au 03/22/45/05/44,  il faudra compter quelques jours entre la commande 
et la livraison (pour la réalisation).                                                          J.J. CARRE 
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Amicale  des Ainés 

Collectes  décalées et encombrants 

Collecte décalée du lundi 25 avril 2011 (lundi de Pâques) 

    La collecte du lundi 25 avril  est reportée au mardi 26 avril,          
   la collecte du mardi 26 avril  est reportée au mercredi 27 avril,  
   la collecte du mercredi 27 avril  est reportée au jeudi 28 avril, 
   la collecte du jeudi 28 avril  est reportée au vendredi 29 avril, 
   la collecte du vendredi 29 avril  est reportée au samedi 30 avril. 

 

 La collecte des encombrants aura lieu le:  

Jeudi 7 Avril dans la journée.Jeudi 7 Avril dans la journée.Jeudi 7 Avril dans la journée.Jeudi 7 Avril dans la journée.  

Association  de  Pêche: Nouveau bureau 

L’Association s’est réunie en assemblée générale le 17 mars 2011.   
Le bureau :   Président: Didier ISEBE 
      Vice-président: Fabien GAUDIERE 
      Trésorier: Jean louis BONTANT 
      Secrétaire: Thibault LOYER-ROHAUT 
TARIFS DES PERMIS DE PÊCHETARIFS DES PERMIS DE PÊCHETARIFS DES PERMIS DE PÊCHETARIFS DES PERMIS DE PÊCHE    

Adultes + de 18 ans = 105 €; Jeunes de 12 à 18 ans = 45 €; Découverte - de 12 ans = 12 € 
Un lâcher de 30 kg de truites a été réalisé pour l’ouverture du 26 mars dernier.            
Pour un permis de pêche, contacter: Jean-Louis BONTANT: 1,rue Emmanuel BOURGEOIS 
        à Vers sur Selle au 03 22 95 64 20. 
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Lecture  publique 

Passeport tandem 2011 

V ous  découvrirez  les routes de Picardie, sa culture et sa 
gastronomie tout au long des  parcours durant  ces  3  jours. 
Vous  pédalerez aussi  bien dans 
les terres que vers  la mer  et 

cela  avec des distances adaptées aux conditions physiques 
de chacun et  pour les handbikers.  Concernant  le  séjour, 

vous  serez  pris  en  
charge du   vendredi  
matin au dimanche 
après-midi. Le logement, 
les repas  et  les  festivités  auront  tous lieu  au  

même endroit. Tout  un weekend dans un cadre 
agréable, à vous laisser « dorloter » quand vous ne 
pédalerez pas! Une animation « maison »  conviviale  
et des repas picards. Un moment inoubliable à ne  pas  
manquer. Tous  les bénéfices de cette action seront  
reversés  à RETINA pour la recherche médicale sur 
les maladies de la vue. 



 

 

Page 5 

Cinéma en balade 

 Mercredi 20 Avril 2011 à 10h00 

Dans la banlieue de Tokyo, sous le  plancher  d’une vieille maison perdue au cœur d’un immense 
jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty 
connaît les règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les 
habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas.  ... 

Synopsis:    

Réalisé par Hiromasa Yonebayashi  
Long-métrage japonais . Genre : Animation , Fantastique  
Durée : 1h34min  Année de production : 2010  
Distributeur : The Walt Disney Company France  

 Mercredi 20 Avril 2011 à 20h30 

Date de sortie cinéma : 16 février 2011                                                                                                             
Réalisé par Philippe Le Guay  
Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke,                                                                                          
Long-métrage français . Genre : Comédie . Durée : 01h46min 

Synopsis:    

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille « coincé », 
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit au sixième étage de son immeuble 
bourgeois.  Maria, la jeune femme qui  travaille  sous  son toit, lui  fait découvrir  un univers 
exubérant et folklorique ... 

Séance  

ouverte  

à tous 

   Jeudi 12 mai  - MA PART DU GATEAU  
     Avec Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy  

 

     Jeudi 16 juin  -  LES YEUX DE SA MERE   
      Avec Catherine Deneuve, Géraldine Pailhas, Nicolas Duvauchelle                                                                      
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Nouveauté en 2011 les sorties douces du mercredi 
 

 
       et tout début MAI… 

 

A  propos de la sortie du samedi 16 avril à KEUKENHOF (Hollande) le plus beau parc 
printanier au monde sera ouvert du 24 mars au 20 mai. Durant cette période ce seront 
sept millions  de bulbes à fleurs  qui fleuriront dans le  parc  d’une  superficie de 32 
hectares.  C’est aussi le 64° corso fleuri de la région des bulbes à fleurs.  
Si le trajet est long il est prévu diverses animations dans le car et notamment 2 films 
« L’Arnacoeur » et « Potiche » repas libre le midi, le soir repas simple pris en commun, 
départ et retour de Vers-sur-Selle. Quelques places  sont encore disponibles le prix est 
de 49 € entrée  au parc comprise, l’accès au  corso fleuri  est gratuit. Renseignement 
téléphonique au 03.22.95.71.83 répondeur. 

DATE RENDEZ-VOUS HEURE DEPART 

Dimanche 3 avril PONT-DE-METZ parking ED. 8 H.45 pour 10 km 

Mercredi 6 avril VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 6 avril VERS-SUR-SELLE parking école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Dimanche 10 avril ROGY église 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 13 avril VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 13 avril VERS-SUR-SELLE parking école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Samedi 16 avril VERS-SUR-SELLE KEUKENHOF (Hollande) 5 H.30 car Taquet 

Dimanche 17 avril VERS-SUR-SELLE parking école 9 H. pour 10 km 

Mercredi 20 avril VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 20 avril LOEUILLY parking base nautique 9 H. pour 8 km 

Dimanche 24 avril Dimanche de Pâques, repos repos 

Mercredi 27 avril VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 27 avril VERS-SUR-SELLE parking école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Dimanche 1er mai CREUSE parking Ferme d’Antan 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 4 mai VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 4 mai VERS-SUR-SELLE parking école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  
 

Dimanche 10 avril 2011 - 15H00 
Vers/selle Es - Allonville Us 
 

Dimanche 17 avril 2011 - 15H00 
Vers/selle Es - Amiens As Ptt 2 
 

Dimanche 01 mai 2011 - 15H00 
Vers/selle Es - Corbie Us 2 


